Association 31.7 Atlantique
Site web : www.first317.fr – email : contact@first317.fr

Compte Rendu de l'assemblée Générale du
Samedi 23 Janvier 2010
Étaient présents : Thierry Le Barbier (président), Philippe Le Rouzo (trésorier), Mickael
HAMON (secrétaire général), René et Marie-Yvonne Romano , Pierrick penven , Pierre
Escalas , Eric Collet (Jaugeur Morbihan) .
Début de séance: 15h20
Fusion des associations de propriétaires de la zone Atlantique (« 31.7 Atlantique ») et
Méditerranée (« 31.7 Attitude ») :
Pour la monotypie du first 31.7 la fédération française de voile, celle-ci impose l'existence d'une
seule et unique association nationale. Les associations « 31.7 attitude » et « 31.7 atlantique » sont
donc amenées à fusionner. Nous devons réfléchir à des statuts permettant aux responsables des deux
bassins (atlantique et méditerranée) une gestion la plus indépendante possible de leurs comptes.
Nous espérons pouvoir concrétiser cette fusion avant le prochain salon nautique.
La Jauge :
Après de nombreuses relectures et échanges entre les associations « 31.7 Alantique », « 31.7
attitude » et la FFV, la jauge semble convenir au plus grand nombre.
Elle est donc finalisée , on pourra très prochainement la trouver sur le site first317,fr .
Pour participer aux différentes épreuves du championnat , les bateaux doivent être conformes à la
jauge , les propriétaires et skippers occasionnels doivent adhérer à l'association 31,7 Atlantique ou
31,7 Attitude suivant le bassin de navigation , les formulaires se trouvent sur les sites respectifs.
Calendrier du Championnat « 31.7 Atlantique » 2010 – équipages
Les épreuves sélectionnées sont les suivantes :
Spi Ouest France 2010 – du 1er au 5 Avril 2010 – La Trinité sur mer
Obelix Trophy 2010 – du 29 Avril au 2 Mai 2010 – Yacht Club de l'Odet

Championnat de France - Grand Prix de l'école navale 2010 (coefficient double) – du 13 au 16
Mai 2010 – Brest
Tour du Finistère 2010 (coefficient double) - du 31 Juillet au 6 Aout 2010 – Morlaix → Port La
Forêt
Atlantique le Télégramme Groupama 2010 – du 23 au 26 septembre 2010 - Lorient

Calendrier du Championnat « 31.7 Atlantique » 2010 – duo
Le choix des épreuves duo n'est pas encore définitif.
Les épreuves sélectionnées sont les suivantes :
L'open Pogo (négociation en cours) – du 23 au 25 Avril 2010 - Locmiquelic
La transmanche – les 21, 22 et 23 Mai 2010 - Aber Wrac’h - Plymouth
La duo du Crouesty – les 4 et 5 Septembre 2010 – Le Crouesty
La Celti-kup – 7 au 15 Août
Calendrier du Championnat « 31.7 Atlantique » 2010 – solo
Une seule course sera au programme, dans le but de regrouper plus facilement les passionnés :
La course des îles 2010 - du 30 Mai au 4 Juin 2010 - Noirmoutier
Le site Internet : www.first317.fr
La liste des membres de l'association ainsi que leurs bateaux figureront prochainement sur le site.
Des photos pourront être ajoutées.
Pensez à envoyer une photo avec votre demande d'adhésion
Fin de séance : 17h30

